
 
 
 

36.9° 
 
Dyspraxie : je suis maladroit, et alors ? 
réal. Fabienne Clément 
Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2019. 25 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/22273 
Résumé : La dyspraxie appartient à la famille des dys. Encore très méconnue, elle concerne pourtant 
5% des enfants en âge scolaire. Nouer ses lacets, s’habiller, attraper un ballon, sauter à la corde, faire 
du bricolage… Un véritable calvaire pour les loupiots atteints de ce trouble neurologique très 
handicapant dans les apprentissages de la vie quotidienne. Il y a de nombreuses années on les taxait 
de maladroits, de Gaston Lagaffe ou d’enfants peu scolaires ! Ils étaient souvent en échec scolaire et 
on les orientait vers des métiers manuels alors que justement, ils ne sont pas bons dans les tâches 
nécessitant une bonne coordination motrice… Comment dépister ce trouble ? Quels peuvent être les 
moyens mis en place pour y remédier ? [rtsmedias.ch] 
 
 
L'aventure humaine 
 
L'hygiène à travers les âges 
von Claudia Spoden, Christian Feyerabend 
[Mayence-Lerchenberg] : ZDF, cop. 2020. 52 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/27016 
Résumé : Les pratiques de l’hygiène accompagnent l’humanité depuis ses origines. Destinés à 
préserver des maladies, les soins du corps se sont imposés comme de véritables rituels sociaux, 
intimement liés aux conventions culturelles, aux connaissances scientifiques et aux idéologies 
politiques de chaque époque. Des avancées également marquées par des périodes d’errements, 
entre superstitions et théories savantes hasardeuses, face à de terribles épidémies à l’origine 
incertaine. Ludique et informatif, ce documentaire retrace l’histoire de l’hygiène en Occident, depuis 
les thermes et réseaux d’égouts de l’Empire romain jusqu’aux révolutions hygiénistes de l’âge 
industriel, en passant par la parenthèse de l’âge baroque, où la peur des miasmes entraîna une 
véritable aversion pour l’eau… [arte.tv] 
 
 
C'est toujours pas sorcier 
 
Au feu, les pompiers ! 
réal. David Montagne 
Paris : france.tv studio, cop. 2020. 28 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26980 
 
 
Le dessous des cartes 
 
Un monde de femmes 
écriture et réal. Julie Gavras 
[Issy-les-Moulineaux] : Arte France, cop. 2021. 12 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26973 
Résumé : Chaque année, la journée du 8 mars met à l’honneur dans le monde les droits des femmes. 
Si les inégalités avec les hommes s’estompent dans certains domaines, et si la parole se libère avec 
des mouvements comme #MeToo, il reste encore un long chemin à parcourir sur de nombreux plans. 
De l’Arabie saoudite, où les femmes ont obtenu de récentes libertés, à l’Afghanistan, où le retour des 
taliban menace les fragiles progrès de la scolarisation des filles, en passant par les États qui, en 
Europe comme aux États-Unis, font régresser le droit à l’IVG, ce numéro dresse un état des lieux 
planétaire de la condition féminine, sans oublier les pays qui cultivent les bonnes pratiques : le 
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Rwanda voit émerger une classe politique féminine, tandis que les pays scandinaves ont trouvé des 
moyens efficaces pour corriger les inégalités salariales entre les deux sexes. [arte.tv] 
 
Doc à la une 
 
Le monde respire 
d'Adel Lassouli 
[S.l.] : RTBF, cop. 2020. 62 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/27030 
Résumé : Avec le confinement, notre regard sur la nature a changé. Beaucoup de citadins ont vu la 
faune s’engouffrer dans les villes. Cette redécouverte de la nature a amené certains à réfléchir sur la 
biodiversité et des solutions pour sauver la planète. Ou comme Bertrand Piccard, à faire un avion 
fonctionnant à l’électricité. Un documentaire positif, à l’image de « Demain ». […] [rtsmedias.ch] 
 

 
Faut pas croire 

 
Esclavage : faut-il payer notre dette ? 
réal. Alain Hugi 
[Genève ; Lausanne ; Zurich] : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2021. 30 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/27118 
Résumé : La question de la réparation de l'esclavage reste cruciale et les voix de descendants 
d'esclaves, aux Etats-Unis notamment, continuent de se faire entendre pour que ces injustices du 
passé trouvent un point final. [rtsmedias.ch] 
 
 

Géo reportage 

 
Sécheresse au royaume du Mustang 
réal. Holger Riedel 
Strasbourg : Arte, 2013. 45 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26941 
Résumé : Niché au coeur de l'Himalaya, le district népalais du Mustang, qui correspond à l'ancien 
royaume du même nom, est une région très aride. Pendant des siècles, l'eau y était disponible en 
quantité suffisante mais avec le changement climatique, il n'est plus possible d'irriguer suffisamment 
les champs... [arte.tv] 
 

 
Geopolitis 

 
GAFAM : merci Covid ! 
réal. Serge Pontinelli 
[Genève ; Lausanne ; Zurich] : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2021. 25 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/27017 
Résumé : Plus puissants que jamais, les géants numériques sont-ils les nouveaux censeurs du web ? 
[rtsmedias.ch] 
 
Guerres du gaz 
réal. Ludovic Giezendanner 
[Genève ; Lausanne ; Zurich] : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2021. 25 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/27052 
Résumé : Dépendante du gaz russe, l’Europe écartelée entre Moscou et Washington. [rtsmedias.ch] 
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Les grands mythes 

 
L'Odyssée 
réal. par Gaëtan Chabanol... [et al.] 
[Issy-les-Moulineaux] : Arte France, cop. 2020. 10 x 26 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26972 
Résumé : Après avoir égrainé, dans une première saison, les destins des dieux et héros de la 
mythologie grecque, puis les grands chapitres de l’Iliade, François Busnel se remet dans les pas 
d'Homère pour conter l'errance d'Ulysse après la guerre de Troie, et les efforts du héros pour 
regagner son royaume. Sa narration, fidèle à l'envoûtante séduction du mythe dans sa cruauté 
comme sa poésie, repose sur un dispositif qui a fait ses preuves : des animations en 2D et 3D aux 
noires silhouettes inspirées des vases antiques, une abondante iconographie traversant l’histoire de 
l’art – des statues grecques aux bandes dessinées en passant par les toiles de la Renaissance –, et 
un art du récit exigeant mais accessible, y compris aux plus jeunes… […] 

 

 
Histoire vivante 

 
Qui a écrit la Bible ? : le mystère révélé 
réal. par Nathalie Laville 
[S.l.] : Tournez s'il vous plaît, cop. 2021. 62 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/27119 
Résumé : A quelle époque la Bible a-t-elle été écrite ? Par qui ? Dans quelles circonstances ? Avec 
quel objectif ? Ces questions sont longtemps restées sans réponses, mais la découverte des 
manuscrits de la mer Morte en 1947, l’étude approfondie des textes, les progrès de la science et les 
récentes découvertes archéologiques permettent de lever peu à peu le voile sur l’un des plus grands 
mystères de l’Histoire. Dans cette passionnante enquête archéologique et scientifique, nous partons à 
la rencontre des plus éminents spécialistes de la Bible pour tenter de répondre à cette question 
fondamentale : qui a écrit le Livre Saint ? [rtsmedias.ch] 
 

 
Mise au point 
 
Les vidéos « deepfakes » 
réal. Michaël Borgognon 
[Genève ; Lausanne ; Zurich] : RTS Radio Télévision Suisse, 2021. 16 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/27018 
Résumé : Ces fausses vidéos générées par l’intelligence artificielle font fureur sur internet et 
inquiètent. En faisant mentir n’importe quelle personnalité politique, les « deepfakes » mettent-elles la 
démocratie en danger ? [www.rtsmedias.ch] 

 
 
 
Le monde en face 

 
Autisme, mon enfant ma bataille 
réal. Marie-Christine Gambart 
Paris : Siècle productions, 2021. 68 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/27054 
Résumé : Décidée à lever le voile sur le retard accumulé par la France dans le diagnostic, la 
scolarisation et l'intégration des personnes autistes, la journaliste Elizabeth Tchoungui, elle-même 
mère d'un enfant autiste, raconte le combat quotidien des familles et confronte leurs expériences aux 
professionnels de santé et responsables politiques français qu'elle va rencontrer. Pourquoi l'Etat 
français, malgré une succession d'engagements pris publiquement depuis près de vingt ans, ne 
parvient-il pas à fournir à tous les autistes du pays des instituts adaptés et de proximité ? Quels sont 
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les obstacles à une scolarisation massive des enfants autistes en milieu ordinaire ? Où en est la 
formation du corps médical et enseignant sur cette question ? [france.tv] 
 
Covid-19 : aux origines d'une crise mondiale 
réal. Benoît Chaumont 
Paris : Caméra subjective, 2021. 89 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26993 
Résumé : En mars 2020, pour lutter contre la pandémie, la planète se confine. 43% de la population 
mondiale ne sort plus de chez elle et les frontières se ferment. Les bourses s'effondrent, les indices 
économiques se trouvent à leurs plus bas niveaux depuis 1945. Un virus met à plat l'économie 
mondiale et fige des pays entiers. La crise du Covid-19 apparaît d'abord comme une crise de la 
capacité d'anticipation de la communauté internationale. Le Coronavirus est d'abord le révélateur 
d'une « guerre froide » non dite entre les USA de Trump et la Chine. Enfin, il a sonné le retour des 
Etats nations et a affaibli encore un peu plus le multilatéralisme. [france.tv] 
 

 
Sur les docs 
 
Grock : ombres et lumières d'un clown de légende 
réal. par Alix Maurin et Fabiano d'Amato 
[Strasbourg] : Arte, cop. 2019. 52 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26943 
Résumé : Grock est cet Auguste merveilleux qui magnifie l’art du clown. Derrière le masque, Adrien 
Wettach est un bon bourgeois et un entrepreneur innovant dans le monde du spectacle. Il a fait de 
son personnage une marque internationale, allant jusqu’à jouer pour le régime nazi en pleine Seconde 
Guerre mondiale. [rts.ch] 
 
Master of disaster : comment anticiper les catastrophes ? 
Buch und Regie Jürgen Brügger, Jörg Haassengier 
[Mayence-Lerchenberg] : ZDF, cop. 2018. 50 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26994 
Résumé : Que faire quand surviennent de gros désastres ? Les simulations sur le comportement 
humain lors d’accidents massifs donnent des pistes. À une époque où les annonces de catastrophes 
se succèdent, où on a peur de nouveaux types d'épidémies (dont il arrive qu’elles fassent le tour de 
notre monde globalisé), des ouragans meurtriers ou des inondations imprévues, on constate que, 
souvent, nos infrastructures sont fragiles et peuvent être mises à rude épreuve. « Master of Disaster » 
détaille le rôle des personnes et institutions, censées nous aider, nous prendre en charge, lorsque ces 
catastrophes se produisent réellement. Les experts développent des scénarios réalistes et les 
pompiers, médecins, ambulanciers d'urgence, équipes d'évacuation, gestionnaires de crise, policiers 
et forces armées s'entraînent aux situations d'urgence lors d'exercices d'état-major à grande échelle. 
Prévoir le danger, s’entraîner à y faire face, gérer les conséquences. Le film se focalise sur les 
différents acteurs de ces situations de crise et les montre au cours de leurs entraînements, lors 
d’exercices de simulation d’une catastrophe. Qu’ils ou elles travaillent dans des laboratoires sécurisés, 
dans des bureaux fédéraux ou dans les palais de verre des compagnies d'assurance, ils imaginent les 
catastrophes potentielles dans les moindres détails, dans l’espoir d'être préparé au mieux à toute 
perte de contrôle… [rtsmedias.ch] 
 
Where we belong : se sentir chez soi 
écrit et réal. par Jacqueline Zünd 
Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, 2019. 77 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/27026 
Résumé : Les parents se séparent, une famille s'effondre. Deux mondes distincts émergent de ce qui 
était jusqu’alors uni, et les enfants deviennent des « pendulaires » entre deux foyers. « Where We 
Belong » montre combien des enfants parfois fragiles affrontent leur nouvelle vie avec courage, 
intelligence et humour. Jacqueline Zünd cherche à capturer ce qui reste inexprimé. Elle a choisi cinq 
enfants pour essayer de saisir ce qu’il se passe, pour eux, lorsque les parents se séparent. Ces 
enfants ont dû / doivent se reconstruire un quotidien dans deux maisons, apprivoiser deux mondes 
distincts. Face à la caméra, ils se penchent sur leur situation et avec perspicacité, mettent des mots 
sur leurs émotions (les avis des parents étant volontairement écartés du film). Que ce soit en 
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saisissant la tension du changement de parents sous un soleil de plomb sur un parking d’autoroute, 
ou en captant l’attente solitaire dans l’obscurité d’un sous-sol face à un jeu vidéo, la cinéaste tisse 
habilement ces entretiens avec des scènes de jeu ou du quotidien, et une attention particulière aux 
sensations. « Where We Belong » est un film impressionniste, qui joue souvent avec la lumière. Les 
transitions radicales entre couleurs pop acidulées et atmosphères sombres racontent tout autant que 
les paroles des enfants, la difficulté de savoir quelle est leur place. [rtsmedias.ch] 
 

 
 

Temps présent 
 
Bataille des antennes, la guerre n’est pas finie 
réal. Marco Dellamula 
[Genève ; Lausanne ; Zurich] : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2021. 55 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/27117 
Résumé : Alors que le Conseil fédéral vient de donner un nouvel élan à la technologie 5G, jamais la 
bataille n’a été aussi virulente. Connexions ultrarapides, internet des objets, villes intelligentes, les 
promesses de la dernière génération de téléphonie mobile ont de quoi séduire. Si en France les 
opposants sabotent les antennes, les Suisses s’avèrent plus combattifs que prévu. Chronique d’une 
contestation sans précédent. [rtsmedias.ch] 
 
Le camp de la honte aux portes de l'Europe 
reportage de Isabelle Ducret 
[Genève ; Lausanne ; Zurich] : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2021. 55 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/27121 
Résumé : Porte d’entrée vers l’Europe, l’île de Samos s’est transformée en voyage vers l’enfer pour 
des milliers de migrants obligés d’y attendre, parfois des années, une réponse à leur demande d’asile. 
Souffrant du froid et du manque d’hygiène, ils vivent au milieu des rats dans un climat de tensions et 
de risques d’agressions sexuelles. [rtsmedias.ch] 
 

 
Thema 

 
Made in Bangladesh  
films de Inge Altemeier, Elise Darblay et Eric de Lavarene 
Strasbourg : Arte, 2015. 53 + 52 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/13825 
Résumé : Avec 1 138 victimes, majoritairement des jeunes femmes, l’effondrement en avril 2013 de 
l’immeuble du Rana Plaza, qui abritait, dans la périphérie de Dacca, plusieurs ateliers de confection, a 
provoqué un électrochoc mondial. La catastrophe a mis en évidence les conditions de travail proches 
de l'esclavage imposées aux ouvriers, qui fabriquaient en majorité du prêt-à-porter destiné au marché 
occidental. Face au scandale, les grandes marques et enseignes ont dû réagir : 200 d'entre elles ont 
signé un accord sur la sécurité des usines textiles au Bangladesh. Elles se sont engagées à contrôler 
les conditions de travail en vigueur chez leurs fournisseurs locaux, afin que celles-ci soient en 
conformité avec les normes internationales. […] [telerama.fr] 
 

 
Xenius 

 
Centrales nucléaires : un démantèlement compliqué 
écrit et réal. par Angelika Lizius... [et al.] 
[Münich] : BR, cop. 2018. 26 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26976 
Résumé : L’Allemagne veut fermer toutes ses centrales nucléaires d’ici 2022 et la France a annoncé 
l’arrêt de 17 EPR dans les prochaines années. À la centrale de Greifswald, sur la mer Baltique, les 
présentateurs de « Xenius » découvrent la problématique du démantèlement d’une centrale atomique. 
Car si 900 experts travaillent depuis vingt-trois ans sur cinq anciens réacteurs, des matériaux 
radioactifs continuent d’être collectés et décontaminés sur le site. [arte.tv] 
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Innovations durables : le défi écologique 
écrit et réal. par Adrian Dittrich... [et al.] 
[Münich] : BR, cop. 2019. 26 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26975 
Résumé : Aujourd’hui, il est plus important que jamais de prendre en compte la dimension écologique 
dans les inventions humaines. Quelle forme ces nouvelles réalisations pourraient-elles prendre ? Les 
présentateurs de « Xenius » s’associent à des chercheurs du Munich Maker Lab pour relever ce défi 
et créer des produits respectueux de l’environnement. [arte.tv] 
 
La forêt de demain : comment la planter et la protéger ? 
écrit et réal. par Christian Vogel... [et al.] 
[Frankfurt am Main] : HR, cop. 2020. 26 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26991 
Résumé : Sécheresse, changement climatique, infestation par des champignons, prolifération des 
scolytes et tempêtes : autant d’épreuves que les forêts françaises et allemandes ont dû affronter ces 
dernières années. Comment rétablir la santé de nos forêts, essentielles pour le climat, grâce à la 
science et à la recherche ? « Xenius » s’interroge aussi sur la manière de planter les arbres, ainsi que 
sur le rôle de la chasse. [arte.tv] 
 
Le climat change : des idées pour le monde de demain 
réal. Eva Schmidt, Markus Erwig 
[Hambourg] : NDR, cop. 2020. 26 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26944 
Résumé : Les conséquences du changement climatique sont désormais bien visibles sous nos 
latitudes. Les sécheresses, par exemple, ont mis les arbres de toute l’Europe à rude épreuve. Le 
biologiste Manfred Forstreuter explique comment ces derniers contribuent à améliorer la qualité de 
l’air et à réguler la température en milieu urbain. Lorsqu’il fait chaud, les arbres peuvent évacuer 
jusqu’à 600 litres d’eau par jour, ce qui a pour effet de rafraîchir leur environnement. [arte.tv] 
 
Vers de terre : les meilleurs alliés de nos sols 
écrit et réal. par Sabine Frühbuss... [et al.] 
[Münich] : BR, cop. 2019. 26 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26977 
Résumé : Dans la famille des lombrics, je demande le géant badois ! Long de 50 centimètres et 
pouvant peser jusqu’à 40 grammes, ce drôle de ver de terre rôde dans la Forêt-Noire. Mais il faut 
s’armer de patience pour le dénicher, d’autant qu’il ne sort que la nuit. Épaulés par un biologiste 
spécialiste des sols, Gunnar et Emilie partent à sa recherche. [arte.tv] 
 

 

 
Y'a pas école ? 
 
Les fake news 
prod. Tania Chytil 
[Genève ; Lausanne ; Zurich] : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2020. 54 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/21727 
Résumé : « Y’a pas école ? » propose aux enfants et adolescents une heure d’émission du lundi au 
vendredi pour réviser les programmes scolaires autrement que sur les bancs d’école. Education aux 
médias, physique, biologie, histoire, tout y passe. Et en s’amusant. [rts.ch] 
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Autres documentaires 
 
Etre et avoir 
de Nicolas Philibert 
Paris : Maïa films, 2002. 104 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/26945 
Résumé : Les treize élèves de l'école primaire du petit village auvergnat de Saint-Etienne-sur-Usson, 
âgés de 3 à 10 ans, sont regroupés dans une classe unique. Leur instituteur, Georges Lopez, adepte 
des méthodes traditionnelles, les accueille tous les matins. Dehors, il neige. Dans la chaleur de la 
classe, les petits commencent par une leçon d'écriture. Puis l'instituteur passe à la dictée, pour les 
plus grands. Les jours s'écoulent. Les enfants apprennent à faire des crêpes ou s'en vont faire de la 
luge en groupe. Le soir, Georges Lopez corrige les cahiers. Les parents des enfants se mêlent des 
devoirs ou font part de leurs inquiétudes au maître... [france.tv] 

 
Les damnés de la Commune 
de Raphaël Meyssan 
[Paris] : Cinétévé, 2021. 87 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/27028 
Résumé : Du soulèvement du 18 mars 1871 à la « Semaine sanglante » qui s'acheva le 28 mai 1871, 
Paris fit il y a 150 ans l'expérience d'une insurrection populaire et démocratique. Raphaël Meyssan 
nous plonge au cœur de cette révolution singulière, grâce à un étonnant dispositif esthétique, construit 
autour de gravures d'époque. […] [arte.tv] 
 
Iran : une puissance dévoilée 
réal. par Jean-Michel Vecchiet 
Paris : Artline films, 2008. 93 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/2699 
Résumé : Pays carrefour, empire éclaté, nation tourmentée, l’Iran se relève d’un siècle de convulsions 
politiques et idéologiques. Il a représenté un enjeu majeur des guerres du pétrole. Avec la crise du 
nucléaire, il a manifesté sa volonté de puissance à la face du monde. Le défi que l’Iran oppose à 
l’Occident a pourtant une longue histoire. Ses racines plongent dans un passé tumultueux, rythmé par 
le choc du Progrès, les révolutions du Moyen Orient et les interventions des grandes puissances. 

 
Le réformateur 
Regie Stefan Haupt 
[Zürich] : C-Films, cop. 2019. 123 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/27043 
Résumé : L'œuvre de sa vie l'a rendu mondialement connu : en quelques années, le réformateur 
zurichois Huldrych Zwingli a bouleversé toute la ville de Zurich et un canon de valeurs fermement 
ancré. Avec un esprit aiguisé comme des rasoirs, il décortiquait le système religieux et social, il 
dénonçait les griefs et n'avait pas peur de s'attaquer aux plus puissants de son temps. Finalement, lui, 
l'adversaire à la guerre, est mort dans une guerre qu'il avait lui-même préconisée. [rts.ch] 

 
Voyage sur les flots célestes : les cartographes de l'univers 
de François-Xavier Vives 
[Paris] : Camera lucida productions, cop. 2018. 89 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/26942 
Résumé : Le désir d'exploration de l'homme s'est étendu vers l'espace. Des cartes ont été tracées, 
corrigées à mesure que la science progressait. Ces nouveaux voyageurs ont pour vaisseaux des 
télescopes terrestres ou spatiaux toujours plus puissants, qui repoussent plus loin les limites de la 
connaissance. L'astrophysicienne Hélène Courtois et son équipe internationale d'astronomes font 
partie de ces nouveaux explorateurs. En 2014, en travaillant sur une nouvelle carte du ciel, ils 
réussissent à cartographier pour la première fois le superamas galactique, Laniakea, dans lequel se 
situe la Voie lactée, révélant ainsi avec une précision inédite l'adresse terrestre dans le cosmos. 
[france.tv] 

https://laplattform.ch/node/26945
https://laplattform.ch/node/27028
https://laplattform.ch/node/26995
https://laplattform.ch/node/27043
https://laplattform.ch/node/26942


 

 
 
Fiction 
La grande peur dans la montagne 
réal. par Claudio Tonetti 
[Paris] : Cinétévé, 2007. 94 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/26992 
Résumé : Un village de montagne dans le Valais dans les années 50. Joseph a 25 ans. Comme tous 
les autres vachers du village, il subit depuis plusieurs années la sécheresse. Chaque année, ses 
espoirs d'épouser Victorine, la fille du plus gros fermier du village, s'amenuisent. En jouant le tout pour 
le tout, Joseph propose de mener, cet été, un troupeau de vaches plus haut, là où l'herbe est 
abondante : l'alpage de Sasseneire... mais cet alpage a mauvaise réputation, il est maudit ! [rts.ch] 
 
La petite chambre 
scénario et réal. Stéphanie Chuat, Véronique Reymond 
Zurich : Vega films, 2010. 87 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/27029 
Résumé : C'est une histoire de cœur. Celui d'Edmond n'est plus très solide. Mais il bat au rythme 
d'une indépendance farouche, celle qui lui fait refuser l'idée d'entrer en maison de retraite, celle qui le 
pousse à refuser les soins de Rose, qu'on lui envoie comme infirmière à domicile. Papy fait de la 
résistance ? La jeune femme lui tient tête. [rtsmedias.ch] 

 
Othello 
prod. et réal. par Orson Welles 
[S.l.] : Mercury films, cop. 1952. 89 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/27051 
Résumé : Pleureurs et pleureuses célèbrent les funérailles d'Othello et de sa femme. Retour dans le 
temps : Othello, capitaine maure, homme candide et généreux, dévoué à l'aristocratie vénitienne, 
enlève puis épouse la belle Desdémone, fille d'un sénateur. L'un de ses lieutenants, Iago, un être 
fourbe et envieux, feint de l'estimer mais le déteste en secret. Il entreprend de ruiner l'amour que le 
capitaine porte à sa noble épouse. Ses calomnies ne tardent pas à ronger le cœur d'Othello... 
[france.tv] 
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